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Abdelkrim Benamar est nommé Directeur général 

d’Astellia  

Rennes, le 20 juin 2016 (17h45) -  Astellia, leader mondial des solutions d’analyse de la performance 

des réseaux de téléphonie mobile et de l’expérience des abonnés, annonce la nomination d’Abdelkrim 

Benamar en tant que Directeur Général. Il a rejoint le Groupe début 2015 en tant que Directeur des 

opérations en charge notamment du département commercial. 

Cette prise de fonction s’inscrit dans la lignée du plan de transformation initié en 2015 et vise à conduire le 

projet de croissance du Groupe pour les prochaines années. Elle intervient également à l’issue de ratification 

par l’Assemblée générale du 17 juin 2016 de la cooptation par le Conseil en mars 2016 de Monsieur Benamar 

en qualité d’administrateur de la Société. 

Christian Queffélec, co-fondateur d’Astellia et jusqu’ici Président Directeur Général assurera la présidence du 

Conseil d’administration et conserve un rôle actif au sein de la Société. Il commente : « Nous sommes heureux 

de voir Abdelkrim Benamar prendre les commandes. Il saura incarner les atouts et valeurs fondamentales du 

Groupe fermement attaché aux succès de ses clients et de ses collaborateurs. Abdelkrim possède 

l’expérience, les compétences et le haut niveau de management nécessaires à la réussite de l’entreprise. 

Après plus d’une année passée ensemble, nous sommes unanimement confiants et lui souhaitons succès et 

réussite dans sa nouvelle fonction. » 

« Je suis fier et honoré de me voir confier aujourd’hui la Direction générale d’une si belle entreprise et je 

remercie le Conseil d’Administration et son Président de leur confiance. Je vais prioritairement consolider le 

projet d’entreprise initié depuis plusieurs mois, renforcer notre position sur le marché et les avantages 

technologiques de nos solutions ainsi que continuer à développer notre performance commerciale et 

financière.» conclut Abdelkrim Benamar. 

Abdelkrim Benamar, 46 ans, a une expérience de plus de 20 ans dans le secteur des télécommunications en 

ayant occupé tout d’abord différents postes de Direction au sein des Groupes Alcatel Mobiles Phones, 

Motorola puis Ericsson, dans les domaines de la recherche & développement, la communication et les 

relations extérieures, la stratégie et les ventes. Au sein du groupe Alcatel Lucent qu’il a ensuite rejoint en 2007, 

il a occupé différents postes de direction notamment celui de Vice-président pour la Région Europe, Moyen-

Orient & Afrique, de Directeur Général d’Alcatel-Lucent International, et de Responsable mondial de l’Analyse 

Financière et de l’Evaluation des Risques. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Télécom Sud Paris et 

d’un Doctorat en Electronique & Traitement du Signal de l’Université Paris Sud.  

Agenda financier :  

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 26 juillet 2016 

 

A propos d’Astellia  [FR0004176535 – ALAST] 
Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs d’accroître l’efficacité 
de leurs infrastructures et les usages de leurs clients. Les solutions de monitoring temps réel d’Astellia, couvrent en toute indépendance les réseaux 2G, 3G 
et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de réseau. A travers son offre produit et son expertise, Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de 
valeur des opérateurs mobiles. Astellia collabore avec plus de 200 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia est également implantée à Montréal, 
Reston,  Beyrouth, Valence, Vienne, Saint-Pétersbourg, Pretoria et New Delhi. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn et #Astellia_News. 
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